
Conseil de quartier n°2 « Mont Saint Martin » 

Réunion du mercredi 5 décembre 2018 à 19 h 
Espace Ville 40A rue de Chérelles 

Présents : 

Philippe ROUX Co président du conseil de quartier N°2 
 Adjoint au Maire en charge du patrimoine bâti et de la rénovation urbaine 
Nicolas PAOLILLO  Conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 
 Conseiller municipal 
Conseillers de quartier : 
Cyrille GEBCZYNSKI ............................................................................................... 44 Rue des Chérelles 
Gilbert HUMBLOT ........................................................................................................... 32 rue Diderot 
Ana Maria LETORT ........................................................................................... 24 rue Charles Gonneau 
Françoise PELLETIER ........................................................................................... 46 Rue des Guichettes 
Janine VANÇON ................................................................................................... 48 rue des Guichettes 
Viviane LAIZEAU ..................................................................................... membre du Conseil des Sages 
Véronique GENDEREAU ................................. Service Démocratie locale et vie des quartiers (mairie) 

Excusés : Frédéric BAURY-SAILLY, Claude MAINGUIN, Khadija BERTINO, Maryline HELFRICH, Hayia 
TAGUEMOUT et Caroline PORTIER. 

Ana Maria LETORT assure le secrétariat de séance. 

Point n° 1 - Retour sur le dernier conseil de quartier 

Au sein de plusieurs résidences, il est impossible de joindre le gardien depuis l’interphone, Madame 
Portier a vérifié ce dysfonctionnement, le gardien est disponible par le biais de la centrale d’appels 
(bouton gardien). 

Le compte-rendu du conseil de quartier du 14 mars 2018 est adopté. 

Point n°2 – Informations 

� Gilbert HUMBLOT, Ana Maria LETORT et Françoise PELLETIER sont remerciés de leur présence lors 
de l’Accueil des nouveaux nemouriens du 13 octobre dernier. 
Les nouveaux nemouriens étaient au nombre de 4. 

� Le mardi 16 octobre avait lieu la signature de la convention Action "Cœur de Ville", en Salle des 
Mariages. L’objectif est de dynamiser le centre de Nemours. Le dispositif cible plusieurs axes 
complémentaires qui devraient permettre de redonner vie et attrait au centre-ville : réhabilitation 
des commerces, de l’habitat, des bâtiments publics, équipements, accessibilité et voiries. 
Plus d’infos sur le dispositif cœur de ville : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.03.27_dp_action-coeur-de-ville.pdf 

C’est une action lancée par le gouvernement pour redynamiser le centre de ville de Nemours. Elle 
concerne 5 communes en Seine et Marne. 
Nous sommes dans la phase de définitions des opérations, étude de faisabilité et honoraires. Il 
s’agit de mettre en valeur les commerces, les logements, le tourisme, la mobilité (accès aux 
réseaux), les équipements publics. 
Lancement des opérations sur 3 ans. 



� Monsieur Roux précise que les travaux de rénovation de l’église St Jean Baptiste rentrent dans 
la deuxième tranche. La municipalité réfléchit à redimensionner le parvis de l’Église, rétrécir la 
chaussée qui longe l’édifice et modifier la station de bus. 

� Pouce en l’air ! 
Trois emplacements dans la ville servent d’arrêts dédiés au Rezo Pouce : avenue E. Dailly (côté 
cité scolaire), rue Thiers (Champ-de-Mars), abribus gare Sncf (côté boulangerie et côté gare). 
L’association à l’origine du projet en 2010 a souhaité faciliter et sécuriser les déplacements sur 
les secteurs peu accessibles aux transports en commun tout en pensant "écologie", et ce en 
modernisant l’autostop traditionnel. 
Après s’être inscrits en ligne, les utilisateurs entrent dans la grande communauté Rezo Pouce 
qui regroupe de nombreux conducteurs et passagers. 
Chacun peut ensuite bénéficier de la solidarité de l’autre grâce aux « arrêts sur le pouce » pour 
des trajets quotidiens ou occasionnels, de petites ou moyennes distances idéalement. 
https://rezopouce.fr/ 

� Afin de sensibiliser les usagers à la propreté des escpaces publics Demandez votre "os à 
crottes" et votre cendrier de poche à l'accueil de la mairie : 

 

Travaux de la phase 2 du Renouvellement Urbain du Quartier du Mont-Saint-Martin 

Les travaux de création du nouveau centre commercial, des logements privatifs et sociaux ont bien 
démarré. Les nouveaux commerces et la moyenne surface seront achevés l’été prochain. 
L’ensemble de la rénovation sera terminée vers 2020. Monsieur ROUX présente les travaux à venir 
annoncés lors de la réunion publique du 30 novembre dernier (cf la pièce jointe). 

Point n° 3 : Avis et suggestion des membres 

� Les conseillers de quartier interrogent les élus sur le devenir de l’ancien Intermarché qui est 
en cours de démolition. 

� Concernant l’avenue Jean Moulin, la chaussée est très dégradée mais le programme de 
rénovation urbaine n’a pas pris en compte les voiries. 

� Monsieur Gilbert HUMBLOT souhaite avoir des renseignements concernant : 
- le mode d’attribution des salles communales aux associations locales et  
- le choix des annonces des manifestations festives organisées par les associations sur 

le compte Facebook de la ville de Nemours. 



 
� Janine VANÇON demande si le trottoir rue des Guichettes sera remis en état après les 

travaux de construction de la maison :  

 

AGENDA 

Du 1er au 31 décembre : décoration puis concours de vitrines et tirage au sort avec les cartes de jeu que 
chaque client aura fait tamponner auprès des commerçants participants. De nombreux lots à gagner ! 

Le 8 décembre l’association des commerçants vous propose des animations dans différents quartiers : 

� Au centre commercial du Mont Saint-Martin : matinée maquillage (10h-12h) et tours de calèche 
avec le Père Noël (10h-11h30), conteuse (14h-16h), crêpes et chocolat tout l’après-midi (14h-17h) 

� Sur le marché : balade avec le Père Noël et ses lutins en fin de matinée et promenades en calèche 
avec ses poneys jusqu’à 12h30 

� Place de la République : chorale Croq’Notes (11h-12h15), dédicace du livre de Philippe Bourguignon 
(11h-13h), balades en grande et petite calèches (14h-18h), pause musicale avec l’orchestre Styl’S 77 
(14h15-16h30) et une conteuse (jusqu’à 18h15), séance maquillage (14h-18h) avec crêpes, vin et 
chocolat chauds. À 18h30, ne manquez pas le départ du cortège avec le Père Noël ! 

� Pelouse du Château : arrivée de la calèche du Père Noël et lâcher de lanternes que les enfants 
auront fabriquées lors d’ateliers avec les commerçants (18h30). La journée se terminera en beauté 
avec un feu d’artifice sur la berge (18h45) 

� Sur le parking de Netto : rencontre avec les poneys 

Plusieurs commerçants proposeront des ateliers durant cette journée ; la liste se trouvera sur le site de 
l’association ou sur leur page Facebook. 
Retrouvez le programme complet des animations en journée auprès de l’association ou sur le site des 
Vitrines de Nemours. 

Le spectacle du Petit Prince ....................... samedi 8 décembre à 17h ........ Salle des fêtes - entrée 5 euros 

La patinoire revient à Nemours du 8 décembre au 6 janvier au parking Hippolyte Bayard. 

Horaires 
Hors vacances scolaires ..................................................................................................... Vacances scolaires 
De 16h à 19h les lundi, mardi, jeudi & vendredi ........................................ e 14h à 19h du lundi au vendredi 
De 14h à 19h le mercredi 
De 10h à 19h le week-end ...................................................................... Tarifs (location de patins comprise) 



4 € / 1 heure (0.50 € le set de protection et 2.50 € la chaise luge) 
 

Le Téléthon et ses différentes antennes sportives et culturelles (8-et 9 décembre) 

Samedi 8 décembre ............................................... 10 h à 16h ........Baptème plongée & photos aquatiques 
 .........................................................................................  ............................................ à la piscine Tournesol 

 .............................................................................. de 14h à 16h ....................Cyclisme au stade des collèges 

 ...................................................................................... 15h ..............................course d’orientation urbaine 
 .........................................................................................  .......................................... Place de la République 

Dimanche 9 décembre ........................................ de 14 h à 19 h  ................... 6 concerts à la Salle des Fêtes 

Dédicace du livre de Philippe Bourguignon.... Samedi 8 décembre ........... 11h à 13h à l’Office de Tourisme 

Soirée bien-être ........................................... Samedi 8 décembre ......... 19h à 22h au Centre Aquasud 77 
réservée aux plus de 16 ans .................................. Tarif : 6,80€ 

Collectif Swing (jazz manouche) ................... vendredi 14 décembre .......... à 19h parking Hippolyte Bayard 

Concert de l'Harmonie (série TV) .................. samedi 15 décembre ................... 20h30 à la Salle des Fêtes 

« The Amazing Georges Show » .................... samedi 15 décembre ......  15h à l’Atelier du Château-Musée 

Prestation du groupe Gospel French Voices avec 30 choristes ......................................................................  
 ..................................................................... dimanche 16 décembre ......... à 15h parking Hippolyte Bayard 

Concert Chorale Vocalys .............................. dimanche 16 décembre ................................ 16h30 à l’Eglise 

Distribution des colis pour les + de 65 ans ...... 17 et 18 décembre ..................... 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
 ........................................................................................................................................... Salle des Mariages 

Vernissage Exposition Giselle Lila-Renée ........ mardi 18 décembre ......... 18h à l’Atelier du Château-Musée 

Swingset 77 (orchestre jazz) ......................... vendredi 21 décembre .......... à 19h parking Hippolyte Bayard 

Photos avec le Père Noël, chanteurs a capella Voxaetera ..............................................................................  

 ..................................................................... dimanche 23 décembre ......... à 15h parking Hippolyte Bayard 

Sculpteur sur glace et final avec un cracheur de feu ......  ...................................... parking Hippolyte Bayard 
 ..................................................................... dimanche 30 décembre ................................. entre 15h et 18h 
 

Fête des voisins  ........................................... le vendredi 24 mai 2019 ................................... à partir de 19h 

 

 

Fin de la réunion à 21 h 
 
 


